
CYCLE CONCERNÉ : 
Cycle 4 (5e, 4e et 3e).

Contact : Solène Maguet
smaguet@lesulis.fr

ESPACE CULTUREL BORIS VIAN
Rue du Morvan - 91940 les Ulis

Vidéos, articles, dossiers, photos, 
fiches pédagogiques... sur :
https://lesulis.wixsite.com/ 
forum-artarchi
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Deuxième partie : La ville des Ulis en questions 

Quelques éléments de l’histoire de la ville des Ulis
Les 3 architectes fondateurs de la commune des Ulis sont François Prieur (1921-2002), Robert Camelot (1903-1992) ainsi que 
Georges-Henri Pingusson (1894-1978). Ils furent influencés par l’architecture moderne de Le Corbusier.
 
1933 : lors du Congrès international d’architecture moderne (CIAM), un ensemble de propositions 
pour la construction des villes est adopté, que Le Corbusier reprendra dix ans plus tard et publiera 
sous le titre La Charte d’Athènes. Ce sera pendant vingt ans l’un des ouvrages de référence des 
urbanistes européens.
1962 : premiers croquis de Robert Camelot (notamment pour l’hôtel de ville des Ulis).
1965 : approbation du plan d’ensemble de Robert Camelot et François Prieur et début des travaux.
1967 : mise en service de la zone d’activités de Courtabœuf.
Eté 1968 : les premiers habitants s’installent à Courdimanche et aux Bathes.  
1977 : Les Ulis, définie depuis 1960 comme une Zone à Urbaniser en Priorité (ZUP), devient une ville. Elle nait officiellement 
par arrêté préfectoral le 17 février 1977. 
 
Toutefois, bien qu’inspirés par Le Corbusier, ces architectes sont déjà en rupture avec sa théorie « d’architecture moderne » 
définie dans la Charte d’Athènes. En effet, la ville des Ulis se construit partiellement en réaction et en opposition avec les idéaux 
« Corbuséens ». Elle s’élabore notamment sur une volonté de « retour à la rue » et de grande diversité architecturale, concepts 
décriés par Le Corbusier. 
Ainsi, aux Ulis,  les espaces verts, le long ou autour desquels sont orientés tous les logements, occupent une place prépondérante 
dans la ZUP et leur aménagement ne semble jamais avoir été remis en question par l’automobile. Robert Camelot et François 
Prieur insistent sur cette spécificité où, comme à Toulouse Le Mirail, s’opère la « réhabilitation de la rue, mais une rue 
débarrassée des autos, réservée aux enfants qui jouent, aux piétons qui se promènent, qui se rencontrent par hasard ». Ainsi 
s’opère la construction d’une ville à 2 niveaux, grâce à des passerelles, permettant de séparer voitures et piétons, mais également 
d’articuler la trame viaire (voies publiques, équipements de voirie) conduisant aux parkings individuels, cheminements piétons 
et espaces verts. 
 
Objectifs
• Etudier les architectes fondateurs de la commune des Ulis, leurs travaux, ainsi que le concept d’architecture moderne.
• Comprendre des notions spécifiques (esquisse, plan).
• S’approprier un vocabulaire spécifique (Cf. glossaire).

Connaissances
• Relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages ainsi qu’au contexte historique et culturel de sa création.
Capacités :
• Prendre en compte l’importance du contexte (historique, culturel et géographique) dans les arts et l’histoire des arts.
Attitudes :
• L’élève est médiateur et passeur de connaissances.
• Décrire des œuvres d’art, en proposer une compréhension personnelle argumentée. 
 

Séance proposée aux élèves
Déroulement : 
 
a) Aborder la vie et l’œuvre des 3 architectes fondateurs de la commune des Ulis :
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FICHE 3 - CYCLE 4

Georges-Henri Pingusson, 
Collection de la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine.

Robert Camelot, Collection de la 
Cité de l’Architecture  

et du Patrimoine.
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• Georges-Henri Pingusson
Georges-Henri Pingusson (1894-1978). En association avec Paul Furiet, il construit de 1925 à 1928 des villas et des édifices de 
loisirs, principalement sur la Côte d’Azur et la Côte basque. Ces édifices sont empreints d’un caractère régionaliste et italianisant 
que Georges-Henri Pingusson délaissera brutalement après sa séparation avec Furiet. Le théâtre des Menus-Plaisirs (Paris 9e), et 
plus encore l’hôtel Latitude 43 à Saint-Tropez (1932), marquent son ralliement tardif au Mouvement moderne. Touché par la crise 
économique, Pingusson se livre à quelques projets manifestes comme l’extension de la villa Gillet en 1933: sur un plan organisé 
autour d’un patio et dessiné à l’aide d’un tracé régulateur, l’architecte adopte la syntaxe cubiste de Robert Mallet-Stevens, avec 
qui il s’est depuis peu lié d’amitié. 
En livrant en 1961 le Mémorial des martyrs français de la déportation à Paris, Pingusson donne la preuve de son talent de 
créateur d’espaces et montre sa capacité à s’effacer derrière un programme. Il réalise également des logements en région 
parisienne (comme aux Ulis par exemple).  

• Robert Camelot
Second Grand Prix de Rome en 1933, Robert Camelot (1903-1992) s’établit à Paris où il exerce jusqu’en 1977. Il travaille d’abord 
en association avec Jacques et Paul Herbé, qui sera comme lui architecte-conseil de La Défense. Il réalise avec ce dernier le 
pavillon de la Manufacture nationale de Sèvres à l’Exposition de Paris 1937. Après la Guerre, il conçoit les plans d’urbanisme de 
Lisieux, Nanterre, Chartres et Reims. Dès le début des années 1950, il prend part à la conception de La Défense, dont  il étudie 
le plan d’aménagement avec Jean de Mailly et Bernard Zehrfuss. Il signe également avec eux le Centre des nouvelles industries 
et technologies (CNIT, 1958), premier bâtiment et symbole du quartier, dont l’ingénieur Nicolas Esquillan (1902-1989) met au 
point la voûte en béton armé. 

• François Prieur
François Prieur (1921—2002). Diplômé en 1950, il participe à la Reconstruction en tant qu’adjoint de Georges-Henri Pingusson, 
qui est alors architecte en chef pour la Moselle. Prieur est chargé de la reconstruction du village sinistré de Waldwisse, et 
commence alors à s’intéresser au logement  social. 
De 1963 à 1979, François Prieur réalise, en tant qu’architecte en chef et en association avec Robert Camelot, le plan de la ville 
nouvelle des Ulis dans l’Essonne. Il avait déjà œuvré à La Défense et rêve la ville des Ulis : François Prieur y travaille longtemps 
et y réalise les bâtiments principaux tels que la poste, les écoles et le centre commercial.
 
Comparer leurs œuvres avec l’architecture actuelle : 
 

« Pourquoi un dimanche 
de juin les gens ne  

déjeuneraient-ils pas sur 
l’herbe, au pied de leur 

immeuble? Cela leur 
permettrait d’échanger de 
la nourriture, de se parler, 

de se connaître...»
François Prieur

et Robert Camelot
rêvant la ville des Ulis

Esquisse de l’hôtel de ville des Ulis, Robert 
Camelot / François Prieur, Collection de la 
Cité de l’Architecture et du Patrimoine.

Plaines-Bergères, Georges-Henri Pingusson, 
Collection de la Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine.

Dessin des Ulis, Robert Camelot, Collection 
de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine.

Plan d’aménagement du quartier de la Défense, 
Robert Camelot, Collection de la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine.
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b) Étudier les caractéristiques de l’architecture moderne et l’œuvre de Le Corbusier
Le concept d’architecture moderne :
La Charte d’Athènes, publiée en 1943 par Le Corbusier, énonce les moyens d’améliorer les conditions d’existence dans la ville 
moderne, qui doit permettre l’épanouissement harmonieux de quatre grandes fonctions humaines : habiter, travailler, se divertir, 
circuler.
Depuis 2016, l’œuvre de Le Corbusier est classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
 
Sa philosophie de l’architecture moderne est la suivante : « Les œuvres sont rendues lisibles par des formes simples et 
dépouillées, organisées en constructions ordonnées, génératrices d’harmonie. »  Il recherche la fonctionnalité.
Les cinq points architecturaux liés à ce concept sont:  
Les pilotis, le toit-terrasse, le plan libre, la fenêtre en bandeau et la façade libre. 

En 1933, Le Corbusier précise : 
« Les matériaux de l’urbanisme sont : le soleil, l’espace, les arbres, l’acier, le ciment dans cet ordre et dans cette hiérarchie. »

Œuvres de Le Corbusier :
Etudier les caractéristiques des différentes œuvres de Le Corbusier ci-dessous

 
Etudier quelques constructions de la ville des Ulis et relever les marques de l’influence de Le Corbusier (œuvres présentes dans 
le Forum):
 

c) Qu’est-ce que le Modulor ?
Construire à l’échelle humaine en étant le plus fonctionnel possible, voici une des 
grandes préoccupations de Le Corbusier. Ses recherches sur le sujet aboutissent 
au  Modulor en 1950. Celui-ci se base sur la hauteur de « l’Homme idéal » 
debout et les bras levés. Ses dimensions réglementaires sont de 3,66m de large 
/ 2,26m de haut. 
 
Cette mesure devient la référence pour toute l’œuvre de Le Corbusier et ses 
différentes « unités  d’habitation » (mobiliers, appartements, boulevards…) : 
tout doit être construit pour rendre la vie plus facile. Les meubles sont également 
intégrés pour gagner de la place.

« Mon devoir à moi, 
ma recherche, c’est de 
mettre l’Homme (…) 

dans le bonheur, la 
joie quotidienne, dans 

l’harmonie ».
Le Corbusier

Cuisine intégrée avec 
rangement, Le Corbusier.

Maison du Brésil, cité 
internationale Universitaire, 
Paris, Le Corbusier.

La Maison 
Jeanneret, abritant 
les bureaux de la 
Fondation 
Le Corbusier, 
Le Corbusier.

Les Ulis, Pingusson, Collection 
de la Cité de l’Architecture et 
du Patrimoine.

Les Ulis, quartier de la 
Treille, Camelot, Collection 
de la Cité de l’Architecture 
et du Patrimoine.

Carte postale, Les Ulis.

Dessin du Modulor, 
Le Corbusier, Collection de la Fondation 

Le Corbusier.
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Trace écrite
Ecrire les points communs entre les œuvres de Le Corbusier et les constructions des Ulis (matériaux, couleurs…).

Glossaire
Croquis : dessin fait rapidement, à main levée, sans recherche de détails dans le but de dégager à grands traits, l’essentiel du 
sujet, du motif.
Façade libre : poteaux en retrait des façades. Murs légers et baies placées indépendamment de la structure. 
Fenêtre en bandeau : percée sur une grande partie de la largeur de la façade et formant visuellement un bandeau. 
Fonctionnel : pratique, bien adapté à sa fonction et à sa destination.
Pilotis : piliers utilisés dans l’architecture du XXe siècle pour surélever un bâtiment en laissant libre une grande partie du sol. 
Plan d’ensemble : plan se focalisant sur un lieu comme une place et où les personnages seront suffisamment visibles pour que 
l’on comprenne leurs actions. Le contexte est à échelle humaine. 
Plan libre : suppression des murs porteurs par les structures de type poteaux-dalles en acier, ou en béton armé, afin de libérer 
l’espace.  
Toit-terrasse : dispositif architectural par lequel la couverture d’un édifice peut être utilisée comme espace à vivre, convivial ou 
de loisirs. 

Autres disciplines associées
Histoire, Mathématiques.

Ouvrages à l’usage des élèves 
Dada Le Corbusier, 2015 (disponible à la médiathèque François Mitterrand).
La ville mode d’emploi. De mon quartier à la mégapole, Carole Saturno et Perrine Belin, éditions Gallimard Jeunesse, 2007 
(disponible à la médiathèque François Mitterrand).
Vers une architecture, Le Corbusier, éditions Flammarion, 1923 (disponible à la médiathèque François Mitterrand).
Les villes invisibles, Italo Calvino, éditions du Seuil, 1974 (disponible à la médiathèque François Mitterrand).
Architecture contemporaine, Mode d’emploi, Gilles de Bure, éditions Flammarion, 2009 (disponible à la médiathèque François 
Mitterrand).

Ouvrages et liens à l’usage des professeurs
Une histoire de l’architecture des XXe siècle et XXIe siècle, 2015, Simon Texier. 
Dictionnaire des Architectes, éditions Albin Michel, 1999 (disponible à la médiathèque François Mitterrand).
Architecture contemporaine, Mode d’emploi, Gilles de Bure, éditions Flammarion, 2009 (disponible à la médiathèque François 
Mitterrand).
http://hdalab.iri-research.org/hdalab/renkan/view/?rk_id=3831abb8-44ca-11e5-8997-00145ea4a2be
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysName=home&sysLanguage=fr-fr&sysInfos=1
 
Sites importants conçus par Le Corbusier dans le monde
L’Unité d’habitation, dite « cité radieuse », à (Marseille) 1945 : http://www.marseille-citeradieuse.org/
Couvent de la Tourette (Lyon, France) 1959 : http://www.couventdelatourette.fr/
Différents sites de Le Corbusier dans le monde : https://www.sites-le-corbusier.org/
Site de la Fondation Le Corbusier : http://fondationlecorbusier.fr/
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Travailler avec d’autres œuvres
 

Travailler avec des œuvres externes :
Étude de la Cité radieuse (Marseille) de Le Corbusier.
Étude la ville de Chandigarh (Inde), Le Corbusier.

Plan d’aménagement du 
quartier de la Défense, Robert 
Camelot, Collection de la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine.

Sculpture Eau, Ciel et Terre, 
Le Corbusier, Collection de la 
Fondation Le Corbusier.

Dessin réalisé lors d’un 
séjour aux États-Unis, Robert 
Camelot, Collection de la 
Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine.
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